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CONCERT DU NOUVEL AN PREMIER SPECTACLE DE L’ANNÉE POUR LA SCÈNE NATIONALE

Ouverture triomphale à l’Espace Malraux
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Le final en bleu et blanc d’un concert très applaudi.
Le concert du Nouvel An, organisé par “Musiques en Fêtes” avec le soutien de la Ville, n’a fait que
croître et embellir au fil des nouvelles années. Créé par Serge Herlin, il en est à sa 16e édition, après
avoir vu le nombre de ses séances passer d’une à quatre.
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Hier, les deux premières séances du week-end se sont déroulées à guichets fermés. Ainsi, pour la
réouverture de l’Espace Malraux, la cuvée 2 013 du « concert-champagne » a joyeusement pétillé sur
scène, où l’orchestre symphonique et ses 75 exécutants – dont le talentueux violoniste William Garcin , sous la direction magistrale d’Isabelle et Serge Herlin, ont enthousiasmé le public.
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Outils

Conservant sa base viennoise originelle, le programme s’est diversifié pour accueillir des œuvres plus
contemporaines. Et, surtout, il s’est enrichi, dans un décor toujours original, d’un spectacle varié et
coloré, animé par des ballets pleins de fraîcheur juvénile, les chanteuses Rachel et Anne (en solo et en
duo), les magnifiques images projetées (notamment de la Vienne des Strauss, dues à Aimé Martel) et
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les intermèdes humoristiques du « Théâtre pour Rire ». Au final, une tradition festive brillamment
respectée, et que nombre de Chambériens considèrent comme patrimoine culturel de leur ville.

0

Notez cet art

par Guy ÉTIÉVENT le 06/01/2013 à 06:00

Vu 1 fois

Vos commentaires

Poster un commentaire
Vous souhaitez poster un commentaire, cliquez ici.

Votre commentaire est susceptible d'être publié dans les éditions imprimés du Dauphiné Libéré

Iookaz - Affaires en Or
Vente Local commercial Lyon 3eme - 224m²

360

Maître Julien LACOTTE, Notaire
Rhône-Alpes | Rhône | Lyon
27/11/2012 13:29

Voir la liste des annonc
Déposer une annon

Iookaz - Vos petites annonces gratuites en Rhône-Alpes
Peugeot 308 2012 18430 km 38100 Grenoble 1.6
HDI 92 ACTIVE 2012
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OLYMPE AUTOMOBILE
Rhône-Alpes | Isère | Grenoble
Aujourd'hui 06:43

Location Appartement 3 pièces 55 m²
GIPSA
Rhône-Alpes | Rhône | Villeurbanne
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